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Haut - Bugey Agglomération (Siren : 200042935)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Oyonnax

Arrondissement

Nantua

Département

Ain

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/01/2014

Date d'effet

01/01/2014

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean DEGUERRY

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

57 rue René Nicod

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

01100 OYONNAX

Téléphone

04 74 81 23 70

Fax

04 74 81 23 80

Courriel

contact@hautbugey-agglomeration.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

64 922
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Densité moyenne

106,32

Périmètre
Nombre total de communes membres : 42

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

01

Apremont (210100111)

384

01

Aranc (210100129)

333

01

Arbent (210100145)

3 449

01

Béard-Géovreissiat (210101705)

1 092

01

Belleydoux (210100350)

01

Bellignat (210100319)

01

Bolozon (210100517)

01

Brénod (210100608)

521

01

Brion (210100632)

538

01

Ceignes (210100673)

267

01

Champdor-Corcelles (200056695)

657

01

Charix (210100871)

291

01

Chevillard (210101010)

158

01

Condamine (210101127)

450

01

Corlier (210101218)

117

01

Dortan (210101481)

1 900

01

Échallon (210101523)

770

01

Évosges (210101556)

148

01

Géovreisset (210101713)

01

Groissiat (210101812)

01

Izenave (210101911)

161

01

Izernore (210101929)

2 316

01

Lantenay (210102067)

283

01

Le Poizat-Lalleyriat (200053395)

744

01

Les Neyrolles (210102745)

657

01

Leyssard (210102141)

161

01

Maillat (210102281)

01

Martignat (210102372)

01

Matafelon-Granges (210102406)

01

Montréal-la-Cluse (210102653)

3 490

01

Nantua (210102695)

3 544

01

Nurieux-Volognat (210102679)

1 050

01

Outriaz (210102828)

01

Oyonnax (210102836)

01

Peyriat (210102935)

01

Plateau d'Hauteville (200086122)

01

Port (210103073)

01

Prémillieu (210103115)

01

Saint-Martin-du-Frêne (210103735)

01

Samognat (210103925)

320
3 865
92

898
1 286

662
1 711
649

265
22 808
156
5 033
863
44
1 069
677
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01

Sonthonnax-la-Montagne (210104105)

313

01

Vieu-d'Izenave (210104410)

730

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 39

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
prospection, production d'eau et distribution d'eau, recherche d'équilibre et régulation dans l'alimentation en eaux des
communes : livraison en gros aux communes, stockage de l'eau, bouclage d'un réseau d'agglomération, interconnection,
achat d'eau à l'extérieur du territoire et vente d'eau

- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
contrôle et réhabilitation

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre la pollution de l'air
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Gestion des eaux pluviales urbaines
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols
- Autres actions environnementales
- soutien à l'élimination des déchets industriels - missions complémentaires à la compétence GEMAPI

Sanitaires et social
- Activités sanitaires
contribution au développement immobilier et aux investissements en matériel liés à l'exercice des activités du centre
hospitalier du haut Bugey

- Action sociale
- portage des repas à domicile - fonctionnement du CLIC haut Bugey - création d'une maison d'accès au droit

- Maisons de santé pluridisciplinaires
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale
Développement
et aménagement
ainsi que des
économique
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
-définis
Actions
dans
de le
développement
contrat de ville
économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
politique
locale
du commerce
et soutien aux;activités
commerciales
d'intérêt communautaire
: sont
d'intérêt
communautaire
touristique,
portuaire
ou aéroportuaire
politique
locale du commerce
et soutien aux
activités
commerciales
le pôle intercommunal d'animation du commerce et les actions de soutien aux derniers commerces de centre bourg des
communes de moins de 1 000 habitants

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
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Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
ZAC à vocation mixte : habitat, commerces, services de plus de 10 hectares et ZAC à vocation économique de plus de 2
hectares

- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
- création, gestion d'une piste d'éducation routière liée à un centre d'examen des permis de construire - création, gestion
d'une fourrière animale - création, entretien d'équipements ou sites touristiques (10 équipements cités) - hébergements
touristiques : gites ruraux, camping

Adhésion à des groupements
Dept
01

Groupement (N° SIREN)
SM intercommunal de gestion des déchets du Faucigny Genevois
(SIDEFAGE) (257401620)

Nature jur.

Population

SM fermé

428 362

01

SM du pôle européen de plasturgie (250102290)

SM ouvert

64 922

39

SM du Parc naturel régional du Haut-Jura (253901664)

SM ouvert

313 531

01

SIVU des eaux du Valromey (250100880)

SM fermé

33 819

38

SITOM Nord Isère (253802730)

SM fermé

406 804

01

Syndicat de la rivière d'Ain Aval et de ses affluents (200078004)

SM fermé

373 225

01

SIVU de la Combe de Vaux (200052041)

SM fermé

2 851

01

SIAEPA du Borey (200089860)

SM fermé

602

SM fermé

339 013

01

SM de traitement des déchets ménagers et assimilés (ORGANOM)
(250102365)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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